Appel de candidatures
Emploi régulier (35 heures/semaine)

École nationale de police du Québec
Intégratrice ou intégrateur Web (formation en ligne) – 0903
Taux horaire : 23,79 $ à 30,27 $
Le salaire est déterminé en fonction de la scolarité et de l’expérience reconnues
CONCOURS NO : J1218-0391
Attributions :
Sous l’autorité de la responsable des activités de développement pédagogique, et en étroite collaboration avec
l’équipe de conseillers pédagogiques et en technopédagogie, la personne titulaire :
 Contribue à la réalisation de solutions d’apprentissage mettant la technologie au service de la pédagogie par
le développement de produits multimédias innovants répondant aux besoins et objectifs établis.
 Participe à l’élaboration d’activités de formation en ligne par l’assemblage et l’intégration de plusieurs médias
(animation, textes, images, photos, contenus audio, vidéos, etc.).
 Conçoit des produits multimédias pour la formation en ligne et les intègre dans un environnement numérique
d’apprentissage.
 Apporte un soutien constant au plan de la gestion et du développement de l’environnement numérique
d’apprentissage.
 Effectue de la programmation Web et mobile.

Conditions d’admission :










Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en intégration multimédia ou dans toute autre discipline
pertinente. Chaque année de scolarité manquante peut être compensée par deux années d’expérience
pertinente liée à l’emploi.
Posséder au moins un an d’expérience pertinente en développement de produits multimédias ou en intégration
Web dans un environnement numérique d’apprentissage.
Maîtriser les langages HTML5, CSS et JavaScript.
Utiliser des logiciels de conception et de production multimédia (ex. Photoshop, Illustrator, After-effect,
Premiere, etc.).
Connaître les normes d’accessibilité, d’ergonomie, d’utilisation (UX) et du design adaptatif.
Avoir une connaissance générale du Web, de l’hébergement et des CMS/LMS.
Maîtriser la langue française.
Avoir une bonne compréhension de l’anglais écrit.
Seront considérés comme des atouts :
 Connaître les langages comme JSP, PHP et TWIG, des LMS comme Moodle et des logiciels auteurs
comme Articulate Storyline ou Adobe Captivate;
 Avoir des connaissances avancées dans certaines bibliothèques ou frameworks.

Compétences recherchées : (en réf. au modèle Compmetrica)
Créativité/innovation
Résolution de problèmes
Savoir travailler en équipe
Souci du détail

Autonomie
Etre organisé
Résistance au stress
Orientation vers la clientèle

Autre renseignement :
Le test d’évaluation et les entrevues auront lieu le 21 ou 25 janvier 2019, à Nicolet.

Période d’inscription : du 14 décembre 2018 au 11 janvier 2019
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en ligne dans la section « Emplois » de notre site Web au
www.enpq.qc.ca d’ici le 11 janvier 2019.

POUR L’ÉQUITÉ EN EMPLOI
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS : L’École nationale de police du Québec remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en
déposant leur candidature. Toutefois, seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. L’ENPQ applique un
programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les personnes handicapées, les minorités visibles, les minorités
ethniques et les autochtones à poser leur candidature. Il est à noter que des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes
handicapées en fonction de leurs besoins. Tout candidat et candidate doit avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident
permanent, ou encore être titulaire d’un permis de travail valide au Canada.

